La CFE-CGC : la voix des techniciens, agents de maîtrise, cadres et aussi de ceux qui ont vocation à le devenir.

Elections professionnelles BFC 2016
Pourquoi voter ?
Construire
Avec celles et ceux qui, comme la CFE-CGC métiers de l’emploi participent,
proposent, dialoguent et construisent l’avenir.
La CFE-CGC Métiers de l’emploi est un syndicat catégoriel (Coef. 250 +). Nous
l’assumons et le revendiquons. Agents de maîtrise, encadrants, …sont aussi des
collègues de Pôle emploi et sensibles aux évolutions de l’Etablissement.
La CFE-CGC métiers de l’emploi s'adresse, à TOUTES et TOUS, tout en gardant sa
spécificité qui est d'être la voix des techniciens, agents de maîtrise, forces de vente,
cadres, ingénieurs et à celles et ceux qui ont vocation à le devenir - c'est-àdire, à des salariés dont les fonctions comportent responsabilité, initiative et/ou
management.

Avec celles et ceux qui, comme la CFE-CGC Métiers de l’emploi, optent pour
prendre en main leur avenir.
• Voter, pour ne pas laisser d’autres décider pour vous,
• Voter, pour ne pas se priver du moyen le plus simple d’être acteur de votre
quotidien

Choisir
Vos représentants
• qui vous ressemblent,
• qui portent vos valeurs essentielles,
• qui demeurent à vos côtés et à votre écoute.
La CFE-CGC Métiers de l’emploi, porte votre parole dans les instances appropriées,
recherche les actions et les prestations appropriées à vos attentes et vos réalités.
Choisir la CFE-CGC Métiers de l’emploi, c’est rester mobilisé dans les négociations
locales et nationales dans l’intérêt optimal de toutes et tous.
• Nous choisir c’est ne pas dire non comme les « antitout » mais dire oui « et si
nous faisions… »

Dialoguer
Etre en communication avec celles et ceux qui vous représentent.
Les élus de la CFE-CGC Métiers de l’emploi, échangent tout au long de leur mandat
avec vous. Lettres d’informations, mails, visites et réunions nous permettent de
maintenir ce trait d’union essentiel à la vie sociale de Pôle-emploi.

Garantir
La CFE-CGC Métiers de l’emploi se veut vigilante dans notre contexte actuel de
changement fort :
• Garant du respect de la santé et de la sécurité des personnes
• Garant des besoins de carrière
• Garant dans le respect des mobilités géographiques et professionnelles
• Garant des organisations respectueuses de nos métiers et de nos
compétences.
• Garant des transitions entre toutes les modifications professionnelles (A2S,
Plateformes, DT, RRA, ELD).
• Garant d’une GPEC aboutie pour toutes et tous (fonctions support et réseau).
Etre à vos côtés, au quotidien, partout…
Les antitout !!!

Nous : La CFE-CGC

Faites votre choix,
votre vote vous
ressemble

« Nous sommes
évolutionnaires et pas
révolutionnaires »
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